LETTRE D'INFORMATION, février 2018

ZOOM

PORTES OUVERTES à l'IRTS de Montpellier et Perpignan
>>>Mercredi 14 février 2018
Une après-midi d’information et d’orientation avec de nombreuses animations :
>
>
>
>

Des stands d’informations (financement des études, conditions d’accès, vie étudiante...
Des rencontres avec les équipes pédagogiques, les étudiants, des professionnels
La présence du CFA sanitaire et social pour les formations en apprentissage
Une présentation des métiers et des formations du secteur social

> Public : lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés en reconversion

Affiche PO Montpellier

Affiche PO Perpignan

FORMATIONS
Venez vous informer sur nos formations :
> Bédarieux
- 06 février 2018, CFAS
Salon Orb Job > Espace Léo Ferré
> Carcassonne
- 13 mars 2018, CFAS
Salon TAF > salle du Dôme
> Mende
- 14 mars 2018, CFAS
Salon TAF > salle G. Frêche
> Montpellier
- 07 et 08 mars 2018, IRTS / IFOCAS / CFAS
Salon TAF (Travail Avenir Formation) > Parc des expositions
> Nîmes
- 20 et 21 mars 2018, CFAS
Salon TAF > Parc des Expositions
> Perpignan
- 01 février 2018, IRTS / CFAS
Forum des études supérieures...> Parc des expositions
- 08 février 2018, IRTS / CFAS
Forum Avenirs Métiers Passions...> Parc des expositions
- 22 mars 2018, IRTS / IFOCAS / CFAS

Salon TAF > Parc des expositions

Réunions d'informations collectives
Les équipes de l'IRTS présenteront le dispositif des formations
(candidature, sélection, financement, pédagogie...) et répondront à
toutes vos questions. Pré-inscription : infometier@faire-ess.fr
- BTS ESF (Economie sociale familiale)
> Mercredi 07 mars 2018 de 17h à 19h, IRTS Montpellier
- ETS (Educateur technique spécialisé)
> Mercredi 07 mars 2018 de 17h à 19h, IRTS Montpellier
- TISF (Technicien de l'intervention sociale et familiale)
> Mardi 13 mars 2018 de 17h à 19h, IRTS Montpellier
> Jeudi 12 avril 2018 de 17h à 19h, IRTS Montpellier
- VAE
> Mercredi 14 mars 2018 de 10h à 12h, IRTS Montpellier

> Inscription en cours à l'IRTS :
(en ligne pour CESF ou en téléchargeant un dossier sur notre site web) :
-

TISF (Technicien de l'intervention sociale et familiale)
ME (Moniteur éducateur)
ETS (Educateur technique spécialisé)
CESF (Conseiller en économie sociale familiale)
BTS ESF (Economie sociale familiale)
BTS SP3S (Services et prestations des secteurs sanitaires et social)

> Inscription toujours en cours à l'IFOCAS :
-

CAFDES
Prépa CAFDES module 3
DEES (Dirigeant d'entreprise de l'Economie Sociale)
Responsable de secteur services à la personne et aide à domicile

L' ACTU
Choisir de nous verser votre taxe d'apprentissage,
c'est soutenir la formation, l'apprentissage,
l'innovation,
la recherche et l'éducation dans le champs de
l'intervention sociale.
Taxe d'apprentissage IRTS ; Taxe d'apprentissage IFOCAS ; Taxe d'apprentissage CFAS

Réingénierie des diplômes en travail social
Le 22 janvier 2018, a été approuvée la réforme de
cinq diplômes du travail social (ASS, ES, ETS, EJE et
CESF) qui passeront du niveau III (bac+2) actuel au
niveau II (Bac+3) à la rentrée 2018, pour des
premiers diplômés de 2021.

AGENDA



















01/02/2018 > Présence de l'IRTS Perpignan et du CFAS au Forum des
études supérieures..., Palais des expositions, Perpignan, 9h à 17h
06/02/2018 > Présence du CFAS au salon Orb Job,
Espace Léo Ferré, Bédarieux, 9h à 13h
08/02/2018 > Présence de l'IRTS Perpignan et du CFAS au Forum Avenirs
Métiers Passions, Palais des expositions, Perpignan, 9h à 17h30
09/02/18 > "Comprendre le monde actuel à travers les grandes figures
des divergences urbaines", Campus Mailly /Perpignan, 17h30 à 19h
Conférence CORHIS organisée par l'UPVD en partenariat avec l'IRTS de Perpignan.
13/02/18 > "L'expression créatrice analytique : dialectique de la création
et de la parole ", IRTS Perpignan, 17h-19h
Cycle de Conférences : "Quand l'Art libère l'esprit "organisé par les PEP 66 en
partenariat avec l'IRTS Perpignan.
13/02/2018 > Les violences conjugales à partir du domicile,
IRTS Montpellier, 10h30-16h30
Séquences de formations gratuites accessibles aux professionnels des site
qualifiants en convention avec l’IRTS de Montpellier dans le cadre des formations
partagées.
14/02/18 > Les portes ouvertes de l’IRTS Montpellier et Perpignan
Une après-midi d’information et d’orientation
IRTS Montpellier > 13h30 à 17h30 ; IRTS Perpignan > 14h à 17h
16/02/2018 > Journée de sensibilisation à l’Intervention Sociale
d’Intérêt Collectif (ISIC), IRTS Montpellier, 9h30 à 15h30
Module « Sensibilisation aux pratiques collectives en travail social » organisé à
destination des étudiants des filières ASS, CESF et TISF.

12/04/2018 > Remise des diplômes CAFDES/ DEES/ DEIS/CAFERUIS

Dans le cadre du salon COVENTIS, en partenariat avec la CRESS, l’ADC et
l’ARDESS, Corum Montpellier
Conférence d’Elisabetta Bucolo, Sociologue, Maître de conférence au CNAM :
« La force de transformer des normes par l’innovation sociale ».



22 et 23/03/2018 > L'INCLUSION : Entre injonction et participation ?
Colloque organisé par le Groupement d’intérêt Scientifique (GIS) Reactifs,
Toulouse
Plaquette du colloque
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